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L’ENTREPRISE
Grâce à une expérience de plus de 20 ans dans la gestion des automatismes communicants, le groupe
Arcom propose des solutions innovantes et sur‐mesure en automatisme, régulation, gestion de
l’éclairage public. Arcom maîtrise différents protocoles tels que le LonWorks®, Bacnet®, KNX…
Du développement des produits (Recherche et Développement) à l’industrialisation et la fabrication,
de la vente à la mise en service et l’intégration de solutions globales, Arcom s’impose aujourd’hui
comme un acteur majeur sur le marché des solutions d’automatismes.

ROLE
Sous la direction du responsable process et qualité.
Le poste a pour vocation l’industrialisation des produits, de fournir et maintenir les éléments
nécessaires (informatique et matériel) à la production avec en cas de besoin le soutien du responsable
process et qualité. Une bonne communication avec les équipes de production est indispensable.

COMPÉTENCES
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES









Machines et outil de production
o Programmation machines de sérigraphie, de pose, d’inspection et de brasage (four et
vague)
o Gestion avec les prestataires en cas de panne des machines
o Relations avec les fournisseurs pour l’achat et la conformité des outillages nécessaires
aux machines
o Mise en service d’équipements nouveaux
Réalisation de la maintenance de niveau 1, 2 et suivi des autres maintenances avec les
prestataires
o Préventif
o Dépannage par échange standard
o Identification et diagnostic de pannes
o Réparation de pannes
o Relation avec fournisseurs et prestataires
Vérification de la conformité des dossiers techniques fournis par les clients
Accompagner la réalisation de prototypes, préséries et le démarrage de l’industrialisation de
produits
Participer à l’évolution des procédés
Assister la production en cas de besoin
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COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES








S’approprier l’objectif de production
Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais
Etre capable de travailler seul ou en équipe et rendre compte de son activité
Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures
Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues, hiérarchiques, services
connexes)
Développer un sens critique sur son travail et celui des autres
Etre capable de partager ses expériences et sa pratique

COMPÉTENCES TRANSVERSES







Utiliser des logiciels de Fabrication Assistée par Ordinateur FAO
Respecter les règles de métrologie
Respecter les normes qualité
Etre le référent sur les questions informatique, bonne utilisation des outils bureautiques (Suite
office, particulièrement les macro Excel)
Effectuer les procédures de maintenance
Maîtriser l'anglais technique

PROFIL
De formation BAC. +2 en maintenance industrielle, méthodes maintenance avec une expérience sur
un poste similaire ; avec de réelles aptitudes à travailler en équipe.

REMUNERATION
Rémunération en fonction de la qualification, des compétences et de l'expérience.

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutement@groupe‐arcom.com

